Chef d'équipe en pose de charpentes bois
Description de l'offre :
Vous encadrerez une équipe de 2 à 6 personnes selon les chantiers, vous serez en relation direct
avec le chef d'entreprise lors des études, de la préparation et de la réalisation de vos chantiers
Puis en relation avec la maitrise d'œuvre ou d'ouvrage lors de la réalisation du chantier Vous avez un
niveau en charpente CAP et BP avec au moins 5 ans d'expériences
Autonomie, qualité organisationnelle, sens des responsabilités, rigueur, dynamisme et bon sens de la
communication seront demandés
Techniques demandés : -Charpente traditionnelle (dessin, taille, levage)-Maisons ossature bois (taille
et levage)-Structure lamellé collé (implantation et levage)-Revêtement extérieur ,couverture, notion
et expérience en zinguerie(pose et soudure gouttière)
Compétence(s) du poste :
Ajuster les écartements de charpente
Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage
Concevoir des éléments de charpente en bois
Coordonner l'activité d'une équipe
Fixer des structures et des éléments de structure en bois
Implanter une zone de chantier
Monter un échafaudage
Sécuriser une zone de chantier
Techniques de triangulation
Qualité(s) professionnelle(s) :
Autonomie - Sens de l'organisation Travail en équipe
Présentation de l'entreprise :
Entreprise en développement, de charpente-construction bois, avec 10 ans d'ancienneté, effectif de
12 personnes. Nos ateliers sont situés dans le 13.
Spécialisée en chantier pour architectes et spécifiques dans le sud-est de la France.
Travaillant sur des marchés privés haut de gamme et publics.
Détails:
Lieu de travail : 13 - Bouches du Rhône
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO
Salaire indicatif : Annuel de 30000.00 à 35000.00 Euros
Qualification : Agent de maîtrise
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Déplacement : Quotidiens Départemental
Expérience : Expérience exigée de 5
Bac ou équivalent Charpente bois Souhaité
Ans - impératif Formation :
ET CAP, BEP ou équivalent Charpente bois Souhaité
Permis : B - véhicule léger exigé
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